THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
.N" XXXVIII. la composition des petits mouvements. 11 suffit done d'6tudier la loi des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires dans les differents oristaux, pour determiner tous les autres phenoinenes de leur double refraction.
26.	.Si c'est de la lumiere directs qu'on fait tomber sur le cristal,
on pourra appliquer aux divers systemes d'ondes polarises dont elle
se compose ce que nous venous de dire pour un seul. Ghacun se divi-
sera de la menie maniere en oncles ordinaires et oncles extraordinaires,
dont les intensites seront en general differentes. Mais comme, en raison
de la multitude des chances, il doit se trouver en somme autant de,
lumiere polarise"e suivant un plan quelconque que suivant le plan per-
pendiculaire, les rayons ordinaires et extraordinaires auronfc la meme
intensity, a moins qu'il n'y eut trop de difference entre i'e"nergie des
refractions ordinaires et extraordinaires; car, ainsi que 1'indique fana-
logie, et comme je m'en suis assure par experience sur le spath d'ls-
jande, il devrait y avoir alors tine difference appreciable dans la pro
portion de lumiere reflechie qui correspond a chaque refraction, et
par consequent dans la lumiere transmise, ou elle serait a la v6rite
beaucoup moins apparente.
27.	Au lieu de decomposer les oscillations de i'onde incidente paral-
lelement et perpendiculairement a 1'axe, c'est-a-dire dans le sens de la
plus grande et de la plus petite elasticite du milieu, on aurait pu les
decomposer suivant deux autres directions quelconques. Mais il est a
remarquer que, dans des directions obliques a celles du maximum et
du minimum d'elasticite, les oscillations en se propageant ne pour-
raient pas rester paralleles a leur direction primitive. En effet, lorsque
la premiere tranche se deplace suivant une ligne oblique ^ celles du
maximum et du minimum d'e"lasticite, les forces acceleVatrices que ce
deplacement developpe dans le sens du maximum etant plus erier-
giques que celles qu'il d4veloppe dans celui du minimum, le deplace
ment des tranches suivantes doit s'operer un peu plus promptement
dans ce sens que dans 1'autre, ce qui fait que le mouvement des mole
cules doit changer un. peu d'azirnut d'une tranche a 1'autre et s'eloigner

